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Article premier.

X L y aura quarante vérificateurs ambulans des bri-

gades & bureaux des douanes
:

quinze aux appoin-

temens de 3000 liv. , dix à 3 ^00 liv. , & quinze à 40c

o

liv. Les chefs-lieux de vérification & les mouvemens
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des vérificateurs d’une ambulance à l’autre ,
feront dé-

terminés par le confeil-exécutif.

I I.

Les capitaines-généraux, lieutenans principaux, lieu-

tenans cfordre , lieutenans 8c fous-lieutenans ,
receveurs

,

contrôleurs, vifiteurs 8c tous autres prépofés des bri-

gades & des bureaux de douane font fupprimés
;

leurs

traitemens 8c exercice céderont le jour fixé par le véri-

ficateur ambulant.

I I I.

Les receveurs des bureaux dirigeront l’adivité des

prépofés des bureaux & des brigades , de concert avec

le vérificateur ambulant
,

qui pourra ordonner les

mouvemens des prépofés d’un bureau 8c d’une brigade

à l’autre 8c même les deftituex. Chaque jour les rece-

veurs donneront l’ordre aux prépofés des brigades &
bureaux , 8ç feront fur.veiller le fervice des brigades

par celui des prépofés de bureàu qu’ils choifiront.

ÏV;'

Les receveurs des bureaux 8c vérificateurs ambuîans
dreiferont l’état du nombre des hommes de bureau 8c
de brigade que le bien du fcrvice 8c l«s localités

rendront néceffaires dans l’arrondiflement qu’ils déter-

mineront pour chaque bureau 8c pofte de brigade.

V.

Cet 'état , figné de ces deux prépofés
, contiendra les

m
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prénoms ,
noms , âge, lieu de naiffance ,

mûrement*

années de fervice de chaque individu , 8c fera affiché

dans chaque bureau. Le Vérificateur ambulant fera

chaque mois ,
de tous ces états partiels un état général

d’a&ivité, certifié par les receveurs de chaque bureau,

le dépofera au chef-lieu de fon ambulance; il en en-

verra au confeil exécutif un duplicata certifié.

V I*

Il y, aura dans chacun des vingt ports ci-après nommés,

deux receveurs. Ces ports font : Agde , Bayonne r Bor-

deaux, Boulogne, Breft , Calais , Cette , Dunkerque
,

Dieppe ,
Honfleurs , la Rochelle , le Havre , l’Orient

,

Marfeille ,
Morlaix , Nantes , Rouen , Rochefort ,

Saint-Malo ,
Toulon.

V I I.

Un des receveurs aura l’exercice de tout ce qui con-

cerne les marchandifes entrantes 8c forçantes
;
ce fera ie

bureau de commerce.

VIII.
*

I/autre receveur fera chargé des a&es de francifation ,

congés
,

pifle-ports
,

manifeftes généraux d’entrée <Sc

fortie , droit fur les batiments, ôc de tout ce qui eft

relatif à la navigation; ce fera le bureau de navigation,

I X.

Les acquits
,

permis
,

8c tous actes délivrés dans

un des bureaux, feront concre-fignés dans l’autre; on
A 2
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paiera , outre l’aâe délivré dans un bureau, i© fols pour

contre fignature dans l’autre
,

fî ces aétes font relatifs aux

bâtimens 6c cargaifon des étrangers , 6c
5

fols s’ils con-

cernent les bâtimens ôc cargaifons des Français.

X,

Il y aura trois différens traitemens pour les prépofés

dans les brigades : fix neuvièmes du nombre total

à 500 liv. par an , deux neuvièmes à 550 liv. , un
neuvième à 600 liv. Les prépofés â cheval auront

400 liv. en fus du traitement de brigade.

X L

Celui des prépofés dort la paye fera la plus forte

,

fera chef de pofle
;
en cas de parité de traitement , celui

qui aura plus de temps de fervice , commandera cepofte.

XII.

Il y aura trois diftérens traitemens dans la divifion

des bureaux : fix neuvièmes du nombre total des

prépofés à 900 livrer, deux neuvièmes à 1100 liv.,

l’autre neuvième à 1800 liv. Il y aura quarante rece-

veurs
,
dont vingt aux appointemens de 3000 liv.

,
dix

à 3 5 00 liv.
, dix à 4000 liv.

XIII.

Les commifiîons des prépofés des bureaux 6c des

brigades feront adreffées au vérificateur ambulant , 8c

conrre-fignées par lui 6c îe receveur de chaque bureau ,

avant d’être remiles aux prépofés de bureau ou brigade.
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XIV.

Les commiffions des receveurs des bureaux feront contre-

fgnées par les infpeéleurs ôc vérificateurs ambulans.

X V.

Les vérificateurs ambulans vérifieront tous les regiftres,

états , comptes Ôc journaux des bureaux ôc brigades , &
tranfmettront au confeil exécutif , chaque mois ,

l’état

indicatif des erreurs Ôc omifiions qu’ils auront cons-

tatées.

XVI.

Le vérificateur ambulant ne pourra être payé que fur

un ordre du confeil exécutif.

XVII.

Toutes lois antérieures fur la nomination des prépofés

dans les douanes font révoquées
; celles concernant les

retraites en cas de fupprefiion font provifoirement main-

tenues*

XVIII.

Aucun prépofé des bureaux ou des brigades n’obtiendra

une commifiion d’un Traitement fupérieur
,

qu’il n’ait

exercé
,
pendant au moins trois mois , une commifiion

d’un traitement immédiatement inférieur.

,

X I X.
t .

•

, •

Aucun ne fera admis au traitement de 550 liv. 5 qu’il
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ne fâche écrire lisiblement, ni à un traitement fupérieur*

qu’il ne foit en état de bien compter. Ceux qui fauront

les langues étrangères , feront préférés pour les traitemens

au-deuus de noo liv.

X X.

Les vérificateurs ambulans veilleront à ce q&e
le livre des lois 8c le tarif des douanes foient dépoles

dans tous les bureaux , 8c leur exécution fidèlement

maintenue par teus les prépofés.

X X I.

Toutes les recettes exercées actuellement par des pré-

pofés dont le traitement principal n’excède pas 600 liv ,

non compris le fupplémsnt accordé par la loi- du 1 1 mars

1 75>3 > feront dans la divifiôn des brigades
5 & gérées par

des chefs de polie.

èutoin* Ita *..4

XX füftiud fi . * -

- „
r:'îVP i a); % à

Le fervice des gens de mer 8c bâtimens attachés

au fervice des douanes, continuera
,
provifoirement ,

fur

le pied aéfcuel. Le minillre préfentera dan»5 un mois

l’état des bâtimens 8c marins nécefiaires
,
pour fubfti-

tuer â une partie des brigades fur les côtes ,
une force

armée maritime.

XXI II.

Aucuns frais pour loyers bureaux , 8c toutes' dépenfes

ordinaires 8c extraordinaires , ne feront alloues dans

ies comptes des receveurs , s’ils ne font autorifés par



7
décret

,
juftifîés par quittances approuvées par les véri-

ficateurs & infpedeurs ambujans , Ôc détaillés dans le

compte qui fera affiché chaque mois.

XXIV.

Les prcpofës des douanes ne pourront être diftxaits par
aucune autorité confîituée du fervice conftamment a&if
pour lequel ils font commiffionnés de falariés.

XXV.

Les traitemens des prépofés des douanes non au-deffiis

de 69o livres , ne feront fujets à aucune retenue ni contri-

bution quelconque.

XXVI.

Le conseil exécutif efl: autorifé à établir ou fuppri-

mer les poftes & bureaux des douanes dans les lieux Ôc

ports , fur les rivières & les cotes 3 ainfi c[u’il le jugera

néccflairc.

’r) • '-o' # * •
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ETAT DES FRAIS

DES DOUANES DE FRANCE.

2,400,000

1

800.000 1,

480.000 1.

24%QOO 1

120.000 1 ,

qo,odo I.

Brigades 7,100 h,

Bureaux 450 h.

Xnfpe&eQrf, & véri-

ficateurs ambulans.

Recev. principaux.

Bureau* à Paris.

Gens de mer & ri-

vière.

Chevaux.

280.000 1,

135.000 4 ,

64,000 1.

567,780 1,

60,000 î,

loyers & frais de bureaux,

Ancienne organiiation. 9*663,848 I.

BE L’IMPRIMERIE NATIONALE.


